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Le District du Haut Doubs FSCF organise une formation Initiation Juges GF pour les Juges 
débutants. En voici les éléments d’organisation. 

 

Organisateur FSCF District du Haut Doubs 

Public concerné : 
• Fonction : Obligation d'être licencié au moment de l'inscription. 
• Age : Avoir 14 ans dans l'année 2023 

Pré-requis : • Formation : aucune 
• Qualification : aucune 

• Expérience : aucune 

Contenu : 
• Présentation de la FSCF – Généralités sur le jugement 
• Utilisation : Feuilles des imposés et fautes générales et fautes techniques 

Lieu, dates et horaires : Lieu : Charquemont, maison des services, 4 rue de l’église 
Date : 20-11-2022  
Accueil : 08 h 30 Début : 08 h 45  Fin 12 h 15 

Repas et 
d’hébergement : 

N/A 

Amener : 
• De quoi prendre des notes 
• Programme fédéral 2022/23 ou photocopies 

Autorisation parentale* : À joindre obligatoirement à toute inscription de stagiaire mineur (e). 
Elle doit être remplie par les parents ou tuteurs et arriver au siège avant la date 
limite de retour des autorisations ci-dessous. 

Contact le jour du stage Responsable formation Magali EME - +33633493574 - 
ememagali@hotmail.com   

Inscription* : 
* Pour toute inscription par 

internet un accusé de 
réception est envoyé 
directement (après la saisie si 
inscription papier) aux 
stagiaires, correspondants et 
trésoriers de l’association (si 
les courriels sont bien 
renseignés dans l’instance de 
l’association). 

Le stage terminé, après 
vérification des présences, les 
attestations sont créées et les 
factures acquittées 
disponibles dans l’instance de 
l’association. 

• Date limite d’inscription : 10/11/2022 
• Date limite de retour des autorisations : 10/11/2022 
• Nombre minimum d’inscriptions : 5 
• Nombre maximum d’inscriptions : 20 
• Coût : 5€ par participant 

 
Possibilité de s'inscrire directement sur le site internet  

Pour renvoyer la fiche d’inscription par courriel ou pour toute demande 
d’information concernant les stages :  

districthautdoubs@gmail.com  

En cas de besoin, vous pouvez nous contacter au Comité interdépartemental  
Avec nos cordiales salutations. 

 

Emmanuel GRANDVILLAIN 
Président du district 

+33645184464 
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